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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Discothèque jeunesse 
 

Cambodge : rondes, comptines et berceuses  
Par Sothy Seing  
Arb Music , P 2008. Terres d'enfance  
Textes des chansons  
711 SEI 

 

 

Comptines et berceuses des rizières : 29 comptines de Chine et 
d'Asie  
Par Chantal Grosléziat, Jean- Christophe Hoarau  
Didier Jeunesse , 2013. Comptines du monde  
29 berceuses, chansons enfantines et comptines du Vietnam, du Cambodge, du 
Laos, de la Corée du Sud, de la Chine, du Japon et de la Thaïlande, pour aborder 
les différentes traditions du monde asiatique et découvrir les instruments de 
musique (khène, pipa, khong, koto)  
711 A. 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Documentaires 
 

L'Espace : de l'Antiquité à nos jours  
Par Michael Johnstone  
Métagram , 2002. Le journal du temps  
Réunit sous forme d'articles de journal des textes sur la conquête de l'espace et 
sur l'histoire de l'astronomie : comment le grand Ptolémée voyait l'univers en 140 
apr J.-C., le procès de Galilée, l'homme sur la Lune et dans l'espace... 
Index  
629.4 JOH 

 
 Le karaté  

Par Kelley MacAulay, Bobbie Kalman  
BAYARD CANADA LIVRES , 2009. Sans limites  
Le mot < karaté > signifie < mains vides >, parce que la plupart des styles et des 
mouvements de karaté se pratiquent sans armes. Le karaté est fondé sur des 
techniques comme les coups de pied, les coups de poing et les coups avec le 
tranchant de la main. Les élèves font des combats simulés, ou encore ils 
exécutent des katas, c'est-à-dire une suite orchestrée de mouvements de blocage 
et de coups.  
796.8 KARA 
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Sept mois au Cambodge  
Par Lisa Mandel, Lucie Albon, Chan Keu, et al.  
Glénat , 2003. Sillage  
Tian, Cambodgien réfugié en France, avait le désir de retourner dans son pays. 
Accompagné de trois amis illustrateurs, ils sont partis avec un projet éducatif de 
théâtre dessiné pour les enfants malentendants. Pendant sept mois, ils ont appris 
à dessiner à ces enfants et ont consigné dans un journal cette expérience et les 
détails de cette nouvelle vie.  
915.9 CAMB (B) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Documentaires 
 

Marie Curie  
Par Xavier-Laurent Petit  
Ecole des loisirs , 2005. Belles vies  
Récit de la vie de Marie Curie, qui quitta la Pologne pour rejoindre sa soeur en 
France en 1891 et fit la découverte du radium après plusieurs années de 
recherches.  
509 CURI 

 
 

Pirates  
Par Gérard Piouffre, Richard Roussel  
Mango-Images , 2002.  
Dépassant largement la simple anecdote, les auteurs retracent l'histoire colorée 
des communautés pirates en marge de la société. Ils remontent l'histoire de la 
piraterie au-delà du XVIIe siècle et jusqu'aux temps les plus reculés, sans oublier 
d'évoquer l'avenir de la piraterie.  
910.45 PIO (R) 

 
 

Romans 
 

Le silence de la mer  
Par Vercors  
Magnard , 2001. Classiques & contemporains  
Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et 
contemporains accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux 
élèves des collèges. Un texte pour les niveaux 3e et 2e, ainsi que pour les 
terminales BEP. 
comporte un "après-texte"  
R VER 
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16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

L'année du lièvre, 1. [L']année du lièvre  
Par Tian  
Gallimard , 2011. Bayou  
Phnom Penh, avril 1975. Les Khmers rouges ont pris la capitale et le pouvoir. 
Comme tous les habitants, Lina et sa famille sont dirigées hors de la ville. 
Subitement démunis, ils avancent dans la campagne cambodgienne, survivent 
dans la confusion. S'ils comprennent que leur vie ne sera plus jamais la même, ils 
sont encore loin d'imaginer la tragédie qui touche leur pays tout entier.  
BD TIA T1 

 
 

[Un]nouveau départ, 3. [L']année du lièvre  
Par Tian  
Gallimard , 2016. Bayou  
En 1978, Khim et Lina sont toujours retenus prisonniers au Cambodge, dans un 
village où ils ont été transférés. La dictature a été renversée par les forces 
d'opposition, mais la situation politique demeure instable et le danger est toujours 
présent. Khim et sa famille envisagent de fuir vers la Thaïlande. Electre 2016  
BD TIA T3 

 
 

Romans 
 

Ne tombe jamais  
Par Patricia McCormick, Jean-François Ménard  
Gallimard-Jeunesse , 2014. SCRIPTO  
Au Cambodge, en 1975, Arn Chorn-Pond survit aux Khmers rouges, à l'âge de 11 
ans, en jouant de la musique dans les champs. Aujourd'hui engagé dans l'action 
humanitaire, il lutte en faveur des droits de l'homme. Electre 2015  
R MCC 
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Romans fantastiques 
 

J'ai vécu les Khmers rouges  
Bayard Jeunesse , 2005. J'ai vécu  
Le génocide cambodgien présenté par le biais de 3 témoignages : celui de Vu 
Thy qui fut prisonnier dans un camp de travail, Lach Loth, une ancienne Khmère 
rouge, et Por Bun Theng qui vécut sa jeunesse à l'époque du génocide.  
959 CAMB (R) 

 
 

1. [Les]ailes d'émeraude  
Par Alexiane de Lys  
Nouvelles Plumes , 2014.  
Cassiopée se voit contrainte de quitter l'orphelinat dans lequel elle vit depuis ses 
6 ans. A 18 ans, elle se retrouve seule à errer dans la ville et se fait agresser par 
deux malfrats mais Gabriel, un jeune homme, lui vient en aide. Grâce à lui, la 
jeune fille découvre qu'elle appartient aux Myrnes, un peuple doté de pouvoirs 
sensoriels. Prix de l'imaginaire 2014. Electre 2017  
F LYS T1 

 
 

Les ailes d'émeraude, 2. [Les]ailes d'émeraude  
Par Alexiane de Lys  
Nouvelles Plumes , 2016.  
Gabriel, en mission d'espionnage, est porté disparu. Cassiopée décide de partir à 
sa recherche, aidée de ses amis. Léo, un ancien Myrme devenu Narque, délivre 
un message à Cassiopée de la part de Manassé : elle serait en danger au sein de 
son propre clan. Electre 2017  
F LYS T2 
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4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

La grande question  
Par Wolf Erlbruch  
Etre , 2003. Grande collection  
La grande question est celle que chacun pose et se pose à tout âge : pourquoi 
suis-je là, dans ce monde aujourd'hui ? L'enfant imaginé par W. Erlbruch interroge 
tous ceux qu'il rencontre. La question étant plutôt difficile et les questionnés 
inattendus, le livre oscille entre un tendre burlesque et une métaphysique 
discrète. 
A obtenu un prix à Bologne "Catégorie Fiction" 2004  
A ERL (J) 

 
 

Quand soudain. Quand soudain il se passa quelque chose de plus 
terrible encore  
Par Bertrand Santini  
Ed. de la Balle , 2011.  
Un lapin gambade dans un champ quand un aigle l'attrape. Les situations 
catastrophiques s'enchaînent alors. Un album pour comprendre le principe des 
enchaînements.  
A SAN 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 

 

Cours de karaté pour enfants  
Par Philippe Sauvage  
De Vecchi , 2004.  
Ce livre explique l'apprentissage du karaté-do pour des enfants de 6 à 12 ans : 
tenue et ceintures, saluts et postures, déplacements de base, techniques de 
poings, de jambes et de parades, kata, kumité, préparation physique, 
compétitions...  
796.8 KARA (B) 
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Kradji, enfant du Cambodge  
Par Jean-Charles Rey, Hervé Giraud  
PEMF , 2002. Enfants du monde  
Pour découvrir le monde à travers la vie quotidienne d'enfants de chaque pays, 
apprendre à connaître ce pays et ses coutumes, suivre l'enfant à la maison, avec 
ses parents, à l'école et dans ses loisirs.  
915.9 CAMB (B) 

 
 

Le XVIIe siècle, 4. Histoire des sciences en BD  
Par Hae-Yiong Jung, Young-Hee Shin, Loïc Gendry, et al.  
Casterman , 2008. Docu BD  
L'évolution des sciences au XVIIe siècle, centrée sur les savants tels que 
Descartes, Galilée, Blaise Pascal, Cassini, etc. 
Chronologie  
509 JUN (B) 

 
 

Films documentaires 

Cambodge  
Par Charles Antoine de Rouvre, Nicolas Vidalenc, Xavier Vairé  
[S.l.] : Gedeon programmes, 2007 , Les petits matins du monde  
Support : DVD  
Cette série nous invite à suivre le quotidien d'enfants du monde entier, en les accompagnant de leur 
réveil à leur arrivée à l'école. Une plongée émouvante dans leur culture, qui permet aussi de découvrir 
la diversité des cellules familiales et les règles de vie qui la régissent... Dans ce volume : le 
Cambodge. 
Droit de prêt et consultation  
915.9 CAMB 
 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Happy Clem, 4. Gus  
Par Christophe Blain, Clémence Sapin  
Dargaud , 2017. Gus  
La suite des aventures de Gus dans un western rocambolesque. Electre 2017  
BD BLA 
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Discothèque 
 

Cambodge : musiques de l'exil  
VDE-Gallo , P 1992. Archives internationales de musique populaire  
ADD  
036.1 CAM 

 
 

Dernier ; Pmw ; Mon dealeur  
Par Shay  
Capitol , 2016.  
099 SHA 

 
 

Mouhammad Alix  
Par Kery James  
Suther Kane , 2016.  
Toujours combatif, Kery rend hommage à Mohamed Ali et remet son titre de 
meilleur MC français en jeu. La hargne intacte, il continue de pratiquer un rap 
engagé et réfléchi  
099 KER 

 
 

Nagauta  
Par Ensemble Kineya  
Ocora , P 2000.  
035.1 ENS 

 

 

Noir éden  
Par Peter Peter  
Audiogram , 2017.  
Peter Peter est de retour avec un album où il continue d'insuffler une vision en 
français de l'efficacité mélodique anglo-saxonne. En témoigne le titre Loving 
game où se conjugue avec justesse mélodies pop et arrangements électroniques, 
français dans les couplets et anglais aux refrains pour un résultat tubesque et 
inédit 
Textes des chansons  
063 PET 

 
 

Documentaires 
 Escale Japon : littératures japonaises, manga, cinéma d'animation...  

Salon du livre de jeunesse , 2003. Planète à lire  
Tour d'horizon de la littérature jeunesse au Japon : introduction à la culture 
japonaise, courte initiation au vocabulaire japonais, l'art de l'illustration et les 
principaux illustrateurs japonais (K. Iwamura, K. Komagata, etc.), la littérature 
comme miroir du pays, l'univers des mangas (panorama historique, 10 portraits 
de héros), le dessin animé japonais, adresses de lieux culturels à Paris.  
895.6 ESC FP 
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L'histoire de la chute des corps : d'Aristote à Einstein  
Par Robert Signore  
VUIBERT , 2008.  
Une rétrospective sur l'histoire des diverses théories qui ont tenté de répondre à 
la problématique de la chute des corps. Une histoire qui commence avec Aristote, 
se poursuit avec Galilée et Newton, pour finir avec Einstein. Les trois premières 
parties de l'ouvrage relèvent de l'histoire des sciences, la quatrième, qui traite de 
la théorie de la relativité, est un exposé plus pédagogique. 
Bibliogr.  
530 SIG 

 
 

Karaté  
Par Sanette Smit  
Succès du Livre , 2003. Arts martiaux simples et pratiques  
796.8 KARA 

 
 

Karaté : le chemin vers la ceinture noire  
Par Abderahmane Rehail  
Chiron , 2006. Science du combat  
Présentation d'un programme d'entraînement issu de l'expérience de A. Rehail, 
professeur de karaté. Pédagogie et pragmatisme permettront à chaque karatéka, 
selon la méthode qu'il propose, de parfaire son parcours jusqu'à la ceinture noire. 
Glossaire  
796.8 KARA 

 

 

Léonard de Vinci : artiste et scientifique  
Par Domenico Laurenza  
Belin , 2002. Les génies de la science  
La lecture raisonnée des dessins et tableaux de Vinci permet de faire le point sur 
les connaissances de la science à la Renaissance. L'artiste inséra dans ses 
oeuvres les dernières avancées scientifiques de l'époque. 
Bibliogr.  
509 VINC 

 
 

[Le]manga  
Par Chrysoline Canivet Fovez  
EYROLLES , 2014. Eyrolles pratique  
Synthèse sur l'histoire du manga et de l'anime, leur réception et leur diffusion en 
France, leurs grands noms, etc. 
Bibliogr. Filmogr. Glossaire. Index. Sites web  
741.5 CAN FP 
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Manga : origines, codes et influences  
Par Daniel Blancou  
L'Iconograf , 2006. Cahiers de l'image narrative  
741.5 BLA FP 

 
 

Shito-Ryu, karaté-do kata  
Par Hidetoshi Nakahashi  
Budo , 2006.  
La technique du karaté-do abondammemt illustrée.  
796.8 KARA 

 
 

Films 

 The Dark Knight Rises  
Par Christopher Nolan, Jonathan Nolan, Christian Bale, et al.  
[S.l.] : Warner Bros, 2012  
Support : DVD  
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors 
devenu un fugitif. S'accusant de la mort du procureur-adjoint Harvey Dent, le 
Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-
même considéraient être une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont 
avérées efficaces pour un temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham 
City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. 
Prêt  
F NOL 

 
 

Films documentaires 
 

Le cinéma de Rithy Panh  
Par Rithy Panh  
[S.l.] : Montparnasse, 1989-2002 , Le Geste cinématographique  
Support : DVD  
Rescapé des camps de la mort des Khmers rouges alors qu'il n'avait que 15 ans, 
Rithy Panh fait des films (documentaires ou fictions) pour montrer la tragédie de 
son pays 
Prêt et consultation  
959 CAMB 
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Romans 
 

Tropique de la violence : roman  
Par Nathacha Appanah  
Gallimard , 2016. Blanche  
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, 
Marie. Quand il apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous 
la coupe de Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve 
dans un cercle vicieux, incapable de s'en sortir. Electre 2016 
Glossaire  
R APP 

 
 

Romans de science fiction 
 

Autre-monde, 5. Autre monde  
Par Maxime Chattam  
Albin Michel , 2012. Romans français  
Mat, Ambre et Tobias embarquent pour lÆEurope. LÆAlliance des trois veut 
vaincre Entropia et a besoin pour cela de mettre la main sur le coeur de la Terre. 
Mais ils vont avoir fort à faire contre les Cynik.  
SF CHA T5 

 
 

Romans en langue étrangère 
 

[El] maestro de esgrima  
Par Arturo PEREZ-REVERTE  
Punto de Lectura , 2010. Punto de lectura  
Novela de aventuras pero también policíaca, de traiciones y maniobras políticas 
en el Madrid galdosiano de 1868. El maestro de esgrima es la historia de un 
mundo de tahúres y mercachifles mantenido a distancia por un florete honorable. 
Pero es, sobre todo, una inquietante parábola sobre el poder del dinero, la 
ambición política y la extinción de los valores de honradez y fidelidad en este 
siglo XX que agoniza.  
esp R PER 
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[La]muerte de Artemio Cruz  
Par Carlos Fuentes  
Cátedra , 1995. Letras hispánicas  
En su lecho de muerte, durante su último medio día, el anciano y enfermo 
Artemio Cruz recuerda: no siempre fue ese triste saco de huesos y fermentos 
corporales; alguna vez fue joven, osado, vigoroso. Y tuvo ideales, sueños, fe. 
Para defender todo eso, incluso combatió en una revolución. Más la rapiña, la 
codicia y la corrupción extinguieron su fuego y aniquilaron su esperanza. Tal vez 
por ello perdió a la única mujer que de verdad lo amó.  
esp R FUE 

 

 

Travesuras de la niña mala  
Par Mario Vargas Llosa  
Punto de Lectura , D.L. 2005. Narrativa  
Premio Nobel de Literatura 2010. ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Ricardo 
ve cumplido, a una edad muy temprana, el sueño que en su Lima natal alimentó 
desde que tenía uso de razón: vivir en París. Pero el reencuentro con un amor de 
adolescencia lo cambiará todo. La joven, inconformista, aventurera, pragmática e 
inquieta, lo arrastrará fuera del pequeño mundo de sus ambiciones. Testigos de 
épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o 
Madrid, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del 
todo. Entre lo cómico y lo trágico, la realidad y la ficción, Travesuras de la niña 
mala logra retratar al amor indefinible, dueño de mil caras, como la niña mala. 
Pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute... "La novela más divertida, 
apasionada y conmovedora de todas las que ha escrito." Babelia.  
esp R VAR 

 
 

[La]triste fin du petit enfant huître : et autres histoires  
Par Tim Burton, René Belletto  
10-18 , 2008. 10-18  
Recueil d'histoires tragiques, cruelles, cyniques, pleines d'humour noir et de 
tristesse infinie. 
ed. bilingue anglais-français  
ang R BUR 

 
 

[La]vida conyugal  
Par Sergio Pitol  
Editorial Anagrama , 2006. Narrativas hispánicas  
En esta obra se aborda el tema del matrimonio en México a partir de los años 50 
a través de una pareja típica de la época. Nicolás Lobato como proveedor y 
símbolo del machismo, y Jacqueline Cascorro como una mujer aparentemente 
sumisa pero muy dolida por las continuas infidelidades de su pareja.  
esp R PIT 

 
 
 


